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Belge, né le 26 juin 1982
Permis de conduire B - Véhicule à
disposition

•
•
•

Bachelier en informatique de
gestion
Gradué en comptabilité
Webmaster diplômé C.F.

Études et formations
• Juin 2000 Certificat d’enseignement secondaire supérieur (Général sciences économiques).
Athénée Royal à Bouillon.
• Juin 2001 Certificat de gestion. Institut Saint - Joseph à Carlsbourg.
• Juin 2004 Certificat formation Webmaster. Communauté Française IEPS à Libramont.
Modules composant la formation :
• Épreuve intégrée de la section Webmaster - (Réussite 85%)
• Logiciel graphique d’exploitation (Photoshop, Flash)
• Informatique - Conception de pages Web (Macromedia Dreamweaver MX 2004 MS Frontpage)
• Internet Niveau 1
• Internet Niveau 2
• Conception et réalisation de site Internet (Macromedia Dreamweaver MX 2004 - MS
Frontpage)
• Présentation et mise à jour d’un site web (Macromedia Dreamweaver MX 2004 - MS
Frontpage)
• Conception de script pour clients Internet / Intranet
• Conception de script CGI pour serveur Internet / Intranet
• Initiation à la création de fichier son
• Initiation à la création et à la transformation d’images animées et de films
• Initiation à la création et à la transformation d’images fixes
•

Octobre 2004 Graduat en Comptabilité - Communauté Française IEPS à Libramont.
Modules composant la formation :
Droit civil
Droit commercial
Droit social
Comptabilité générale
• Théorie
• Laboratoire
• TVA
• Impôt sur les personnes physiques (IPP)
•
•
•
•

• Théorie
• Procédure fiscale
• Informatique
• Word
• Excel
• Access
• Logiciels comptables
• Application professionnelle de l'informatique
• Mathématiques financières
• Faits et institutions économiques
• Comptabilité analytique
• Principes et fondements
• Théorie
• Laboratoire
• Comptabilité analytique approfondie
• Théorie
• Laboratoire
• Impôt des personnes morales (ISOC)
• Complément de droit: Aspects nationaux et européens
• Droit européen
• Droit pénal appliqué aux affaires
• Banque et finance
• Économie bancaire et financière
• Commerce international
• Comptabilité générale approfondie
• Théorie
• Laboratoire
• Comptabilité des sociétés
• Contrôle des comptes annuels
• Stratégie financière et budgétaire
• Épreuve intégrée : Sujet: "Création, gestion et comptabilité d’une SPRLU"
• Gradué en comptabilité
• Octobre 2004 / Avril 2005 Formation "Maintenance informatique" - Communauté Française
IEPS à Libramont.
• 2005 Cours "Organisation des sociétés et clés du management".
• 2005 Formation Multimédia et gravure - Communauté Française IEPS à Libramont.
Modules composant la formation :
• Initiation à la création et à la transformation d'images fixes
• Initiation à la création et à la transformation d'images animées
• Initiation à la création de fichiers son
• 2005 Formation "Linux" - Communauté Française IEPS à Libramont.
• 2005 Graduat en informatique orienté programmation IEPS à Jemelle.
• Septembre 2006 Réussite de la première année.
Principaux modules acquis au cours de la première année :

• Structure des ordinateurs
• Système d'exploitation (principalement Linux)
• Principes et méthodes de programmation
• Langage procédural
Septembre 2007 Réussite de la deuxième année.
Principaux modules acquis au cours de la seconde année :
• Administration et gestion de réseaux
• Analyse: principes et méthodes
• Gestion de base de de données relationnelles
• Langage orienté gestion
• Septembre 2008 Baccalauréat en informatique orienté programmation IEPS à
Jemelle.
• Octobre 2008 Réussite de la troisième année et réussite du graduat.
Principaux modules acquis au cours de la troisième année :
•
•
•
•
•

Programmation orientée objet
Analyse et conception d'applications
Management
Développement Internet/Intranet
Épreuve intégrée : Sujet: "IA Software" (Gestion de clients developpé en php)

• Juin 2013 Réussite réussite du Baccalauréat en Informatique de gestion avec
distinction.

Expérience professionnelle
2002 : Création software "Gestion membres" (MS Access) asbl TENNIS CLUB PALISEUL - asbl
TENNIS CLUB BERTRIX.
• 2003 : Création software "Gestion prêts de jeux" (MS Access) asbl "INTER-ACTIONS" Service d'aide Éducative à Libramont.
• 2004 : Création software "Gestion des animations" (MS Access) asbl "Les eXplorateurs" à
Vaux-Sur-Sûre.
• Job d’étudiant : plusieurs années comme mécanicien vélo "Clients" et "Compétition" chez
un vélociste.
• Mécanicien vélo sur les compétitions pour la fédération belge de cyclisme.
• 2006: Développeur / analyste pour l'entreprise Faurecia (MS Access)
www.faurecia.fr
• 2007-2009: Développeur / analyste pour l'entreprise Thomas & Piron (Delphi)
www.thomas-piron.be
• 2009-2011 : : Développeur / analyste pour l'entreprise Vitriciset (Java)
• 2012-2013: Développeur / analyste pour la société www.vrvbike.com
• 2012 à maintenant : Informaticien pour la société probureau
•

2012 à maintenant : Indépendant à titre complémentaire (Création de sites web et cours)

Centres d'intérêts
Expérience intéressante dans le sport de haut niveau. 14 années de compétition VTT (National et
International)
•
•
•
•
•
•

Tout ce qui touche le monde du vélo et le sport en général.
Informatique, Sciences naturelles, Nouvelles technologies.
Tout ce qui touche au logiciel libre
Linux
Tous les domaines qui touchent aux technologies du web
La nature.

